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Lise BOURBEAU
Lise Bourbeau a débuté sa carrière dans le domaine de la vente en
1966. Elle est rapidement devenue la meilleure gérante régionale du
Canada de l’entreprise pour laquelle elle travaillait et l’est
demeurée jusqu’en 1982. Tout au long de sa carrière, elle a formé,
motivé et aidé plus de 40 000 personnes à devenir plus conscientes
de leur potentiel. Ces 16 années lui ont permis de constater que peu
de personnes obtenaient ce qu’elles désiraient dans la vie et
s’estimaient heureuses. Sa curiosité l’amena à en chercher les
causes, mais surtout les solutions. Elle a donc suivi plusieurs
formations de croissance personnelle qui l’ont amenée à faire des
prises de conscience fondamentales qui ont transformé sa vie.
Enthousiasmée par ce qu’elle découvrait à travers l’écoute de son
corps et désireuse d’aider le plus grand nombre de gens possible,
elle a quitté son travail en 1982 afin de suivre une nouvelle voie. Elle a mis sur pied un atelier
afin d’aider les gens à se connaître à travers leur alimentation et leurs malaises et maladies.
Depuis, elle n’a pas cessé d’étudier le comportement humain et s’est spécialisée dans le
décodage métaphysique des malaises et des maladies, continuant ainsi à aider les gens à
mieux se connaître, à s’accepter et à s’aimer.
En 1984, elle ouvre son premier centre de
développement personnel, le Centre
Écoute Ton Corps, qui offre plusieurs
cours spécialisés et est reconnu en tant
qu’établissement d’enseignement par les
gouvernements fédéral et provincial. Elle y
forme ses propres animateurs afin de
répandre son enseignement à travers le
Québec. En 1987, elle écrit son premier
livre intitulé Écoute Ton Corps, ton plus
grand ami sur la Terre et fonde sa propre
maison d’édition, Les Éditions E.T.C. Ce
livre est devenu le livre le plus vendu dans le domaine du développement personnel : en 25
ans, il a atteint un chiffre record de ventes de plus de 450 000 exemplaires. De 1988 à ce jour,
elle a écrit vingt-et-un autres livres qui, eux aussi, sont tous devenus des livres à succès. Lise
Bourbeau compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les pays francophones. Elle a
maintenant atteint 3 millions de livres vendus et ils sont traduits en 20 langues.
Femme d’action, d’innovation et de cœur, elle est un exemple de vitalité intarissable. Son
enseignement pratique et la philosophie simple qu’elle transmet aident des milliers de
personnes dans plusieurs pays à faire des changements concrets dans leur quotidien.
Reconnue comme enseignante et philosophe, elle est une conférencière sollicitée par tous
ceux qui aspirent à connaître une meilleure qualité de vie. Depuis plus de dix ans, elle est en
tournée à travers le monde plus de neuf mois par année.
Aujourd’hui, l’École de Vie Écoute Ton Corps est la plus grande école de développement
personnel francophone. La philosophie de vie d’Écoute Ton Corps a maintenant été répandue
dans 25 pays et 10 langues.
www.lisebourbeau.com
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LE THEME DE VOTRE VOYAGE INITIATIQUE :
LA GUERISON DES BLESSURES DE L’ÂME
L’île de Pâques est l’un des endroits les
plus mystiques et attrayants de la planète
où beaucoup de personnes rêvent d’aller
au moins une fois dans leur vie.
Cette île qui n’est pas facile d’accès est
le lieu idéal pour découvrir des aspects
de vos blessures qui sont difficilement
accessibles consciemment.
Durant ce séjour, Lise Bourbeau vous
proposera d’explorer surtout la blessure
de rejet qui se cache derrière toutes les
autres blessures. En profitant de
l’énergie particulière de l’île pour mettre
du baume sur vos blessures, vous repartirez transformés et prêts à expérimenter une vie plus
harmonieuse.
En 1982, Lise Bourbeau a créé un premier atelier dont la philosophie est basée sur le fait que
le corps humain est un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître autant aux plans
émotionnel et mental que spirituel.
Depuis ce temps, elle a uniquement œuvré dans ce domaine et a été en mesure d'aider des
centaines de milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie en devenant conscientes de
ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, grâce à sa philosophie de vie simple, accessible et
applicable dans le quotidien de chacun.
Son désir ultime est de toucher le cœur du plus grand nombre de gens possible.
Auteure de 22 best-sellers, Lise Bourbeau compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les
pays francophones. Elle a maintenant vendu plus de trois millions de livres.
Elle s'applique à dépasser chaque jour davantage ses propres limites en continuant de partager
ses expériences de vie et ses connaissances avec ceux qui désirent entamer une démarche
intérieure ou ceux qui veulent l'approfondir.
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Eric GRANGE, ECLAIREUR D’EXPERIENCES
Directeur – Fondateur d’Oasis Voyages

Iorana ! Bonjour !
J’ai toujours été attiré par la
majesté de notre magnifique
planète et par les dimensions
intérieures de la personne.
Depuis 1992, mes activités en
développement
personnel,
relationnel et spirituel éclairent le
chemin magnifique de l'éveil de
ma conscience, laissant infuser en
moi l'amour pour le mystère du
vivant.
Je suis pratiquant d'une spiritualité sobre et intimiste.
En 2007, j’ai fondé Oasis Voyages – Expériences de conscience, la première agence de
voyages en France dédiée aux voyages spirituels, initiatiques et éveilleurs de conscience.
En 2009, le Ministre du Tourisme m’a décerné le Trophée du Nouvel Entrepreneur du Voyage.
En 2012, à Leh (Inde), j’ai reçu la bénédiction de Sa Sainteté le XIVè Dalaï Lama et en 2013,
j’ai eu le bonheur de recevoir les félicitations d’Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix et
icône de liberté et de conscience en Birmanie.
Début 2013, j’ai exploré pendant 2 semaines Rapa Nui et je suis ravi de vous proposer ce
voyage d’exception.
Dans l’émerveillement de l’indicible,

Eric GRANGE
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SITES D’INITIATION
Voici les sites initiatiques majeurs répartis sur les trois pôles énergétiques de l’île.

PREMIER POLE AU SUD : LA FERTILITE DU VOLCAN RANO KAU
VINAPU
Champ électromagnétique très intense à
proximité des roches à la géométrie inca,
vérifiable avec les boussoles...qui ne retrouvent
plus le Nord ! L’énergie du Mana y est très forte,
et associée aux solstices/équinoxes. Ce lieu est
relié à l’énergie de Tahira, l’élévation. Unique :
un moai en basalte.

GROTTE ANA KAÏ TANGATA
Lieu de connexion avec les vies antérieures.

RANO KAU
Partiellement recouvert de totora (roseaux
flottants) et constitué d’une eau opalescente, ce
lac volcanique évoque un somptueux chaudron
de sorcière !

ORONGO
Village cérémoniel dédié au culte de l’homme
oiseau et au Dieu Make-Make, dans un paysage à
vous couper le souffle !
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DEUXIEME POLE SUR LA COTE OUEST :
L’ELEVATION VIBRATOIRE DU VOLCAN POIKE, FRAGMENT DE MU
TONGARIKI
Le site mondialement connu, avec ses 15
moais alignés.
De Décembre à Mars, le soleil se lève juste
derrière les moaïs, sur la mer. Les Rapa Nui
viennent ici pratiquer le Sangesi, le soin par le
soleil.

TE PITO KURA
« Le nombril du monde »
Connexion au Cosmos par le Mana, énergie de
vie polynésienne, par le contact du troisième
œil avec la pierre centrale, parfaitement lisse et
ronde !

LE CHEMIN DES MOAIS ET LE RANO
RARAKU
Vous marcherez sur « le chemin des moaïs »,
parsemé de nombreuses statues. C’était le
chemin employé par les statues pour rejoindre
leur ahu, plateforme, depuis la carrière du
Rano Raraku.
Vous remonterez ainsi le temps jusqu’au lieu d’extraction des statues, ou vous pourrez en
contempler des centaines, à différents stades de fabrication !
Le Rano Raraku est probablement l’un des plus beaux sites sacrés de l’humanité !
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TROISIEME POLE AU CENTRE :
LE PORTAIL DU TEMPS DU VOLCAN TERAVAKA ET DU AHU AKIVI
AHU AKIVI
Selon la tradition orale des anciens de Rapa Nui, le roi Hotu Matua, installé sur une île
polynésienne nommée Hiva, reliée à Mu, a reçu l’information, lors d’un voyage astral, que
son île allait être engloutie par les eaux.
Mu en Rapa Nui, veut dire « silence ».
Le Roi a envoyé à travers les mers 7 messagersexplorateurs pour trouver une île où s’installer avec
sa communauté : Mata Ki Te Rani, nom véritable
de l’île de Pâques.

Ces 7 moaïs sont les seuls qui sont tournés vers la
mer, alignés parfaitement sur le coucher du soleil
les jours d’équinoxes, en direction de l’île
marquisienne d’Hiva et aussi les seuls implantés à
l’intérieur des terres, au barycentre de l’île !
La fleur qui pousse autour de ces moais se nomme
CHICOLI, et c’est la vibration de l’amour
inconditionnel. Sa vertu est de travailler le chakra du
coeur.
A l’origine, les orbites des yeux des moaïs, tournés
vers le ciel, et considérés comme le siège du mana,
étaient décorés de fragments de roche et de corail
blanc : ce détail précieux serait à l’origine de l’ancien
nom de l’île, Mata Ki Te Rani, « les yeux
contemplent le ciel ».

LAVA TUBES ANA TE PEHU SURNOMMES
« LA GROTTE BANANE »
Il s’agit d’un extraordinaire réseau souterrain de
grottes, de plusieurs kilomètres. Ces grottes
s’ouvrent ici ou là sur le ciel formant alors des
jardins de fruits tropicaux. On y trouve aussi des
plantes médicinales et des minéraux.
Ce lieu à l’énergie particulière est utilisé par les Rapa Nui pour des chants d’harmonisation et
des expériences de reconnexion.
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PUNA PAU
La carrière où étaient extraites les pukao, coiffes
rouges des moaïs, porte de leur connexion
interstellaire.

ANAKENA
La plage polynésienne typique : sable blanc, eaux
turquoises, cocotiers… sous la présence
bienveillante de 7 magnifiques moaïs, témoins
éternels de l’une des civilisations les plus
avancées ! Vacances spirituelles par excellence !

A HANGA ROA – LE VILLAGE PRINCIPAL PROCHE DE VOTRE HOTEL
SPECTACLE DE DANSES
TRADITIONNELLES
Danses traditionnelles Rapa Nui retrouvées en
canalisation par un sage du village.

OUMO TAHU
Repas au four polynésien inspirant bénédiction et
protection, traditionnellement consommé après un
travail spirituel.
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AHU TAHAI
A découvrir au crépuscule, l’un des plus beaux
moaïs de l’île, le seul à être complet : debout, avec
le pukao (coiffe) et même les yeux de corail !

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES

Pendant vos temps libres, vous pourrez vous promener au village central, auprès des moaïs à
proximité de l’hôtel, au marché, au musée (entrée payante), ou encore pratiquer la plongée
sous-marine…
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VOTRE HEBERGEMENT

Doté d'une piscine et d'un grand jardin
surplombant la mer, votre hôtel est situé à 3
km du volcan Rano Raraku et à 15 minutes à
pied du centre-ville de Hanga Roa. Cet
établissement abrite un très bon restaurant
proposant
des
spécialités
locales
et
internationales.

Vous pourrez profiter des magnifiques
couchers du soleil depuis les chaises longues au
bord de la piscine, ou louer un vélo pour
explorer l'île.

L’établissement vous offre des chambres
spacieuses, ornées de murs en bois et de
carrelage avec tout le confort nécessaire.

La réception est assurée 24h/24.
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ITINERAIRE
Le séminaire animé par Lise BOURBEAU aura lieu du 9 au 14 mars 2015.
Il vous sera proposé 6 demi-journées d’ateliers sur la guérison des blessures de l’âme.
En raison des capacités réduites sur les avions Santiago – Ile de Pâques, votre séjour sur place
aura lieu soit du 7 au 15 mars avec une journée et demie libre avant le séminaire, soit du 8 au
16 mars avec une journée et demie libre après le séminaire.

Vous avez le choix du lieu de départ de votre prestation.
Voici les différentes options, représentées visuellement dans le calendrier ci-dessous :
AU DEPART DE PARIS
o Formule 1 - Séjour 1 + Forfait aérien 1 (du 5 au 17 mars)
ou
o Formule 2 - Séjour 2 + Forfait aérien 2 (du 6 au 18 mars)
AU DEPART DE SANTIAGO
o Formule 3 - Séjour 2 + Forfait aérien au départ de Santiago (du 7 au 17 mars)
SUR PLACE, A L’ILE DE PÂQUES
o Formule 4 - Séjour 1 (du 7 mars au 15 mars)
Votre installation à l’hôtel sera possible le 7 mars à partir de 16h et vous
devrez quitter votre chambre le 15 mars avant 11h.
Pour les formules 3 et 4, les dates de séjours sont fixes car liées aux conditions logistiques
locales.
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PLANS DE VOLS
Les détails des vols (horaires, numéros,…) seront confirmés par la compagnie à l’émission des billets
(conditions groupes)

Départ/Retour PARIS
 AERIEN 1 : Du 5 au 17 mars
Vol aller PARIS – ILE DE PAQUES le 05/03/15 // LAN Airlines
-

05/03/15 - Vol JJ8101
Paris CDG 22h10 – Sao Paulo 06h10 (Atterrissage le 06/03/15)
06/03/15 - Vol JJ8026
Sao Paulo 07h35 – Santiago 11h35
Nuitée du 6 mars à Santiago en hôtel 4****
07/03/15 - Vol LA841
Santiago 07h25 – Ile de Pâques 11h05

Vol retour ILE DE PAQUES – PARIS le 15/03/15 // LAN Airlines
-

15/03/15 - Vol LA842
Ile de Pâques 13h05 – Santiago 19h55
Nuitée du 15 mars à Santiago en hôtel 4****
16/03/15 - Vol JJ8027
Santiago 16h00 – Sao Paulo 20h35
16/03/15 - Vol JJ8108
Sao Paulo 22h30 – Paris CDG 13h55 (Atterrissage le 17/03/15)

 AERIEN 2 : Du 6 au 18 mars
Vol aller PARIS – ILE DE PAQUES le 06/03/15 // LAN Airlines
-

06/03/15 - Vol JJ8101
Paris CDG 22h10 – Sao Paulo 06h10 (Atterrissage le 07/03/15)
07/03/15 - Vol JJ8026
Sao Paulo 07h35 – Santiago 11h35
Nuitée du 7 mars à Santiago en hôtel 4****
08/03/15 - Vol LA841
Santiago 07h25 – Ile de Pâques 11h05

Vol retour ILE DE PAQUES – PARIS le 16/03/15 // LAN Airlines
-

16/03/15 - Vol LA842
Ile de Pâques 13h05 – Santiago 19h55
Nuitée du 16 mars à Santiago en hôtel 4****
17/03/15 - Vol JJ8027
Santiago 16h00 – Sao Paulo 20h35
17/03/15 - Vol JJ8108
Sao Paulo 22h30 – Paris CDG 13h55 (Atterrissage le 18/03/15)

Départ/Retour SANTIAGO
 AERIEN 3 : Du 7 au 17 mars
Vol aller SANTIAGO – ILE DE PAQUES // LAN Airlines
-

Nuitée du 7 mars à Santiago en hôtel 4****
08/03/15 - Vol LA841
Santiago 07h25 – Ile de Pâques 11h05

Vol retour ILE DE PAQUES – SANTIAGO // LAN Airlines
-

-

16/03/15 - Vol LA842
Ile de Pâques 13h05 – Santiago 19h55
Nuitée du 16 mars à Santiago en hôtel 4****
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FORMULE 1
Départ / Retour
Paris
FORMULE 2
Départ / Retour
Paris

FORMULE 3
Départ / Retour
Santiago

FORMULE 4
Sans vols – Début / Fin
Ile de Pâques

5
mars

6
mars

Aérien 1

7
mars

APRESMIDI
LIBRE

Aérien 2

APRESMIDI
LIBRE

Nuitée à Santiago incluse dans le
forfait aérien

8
mars

JOURNEE
LIBRE

APRESMIDI
LIBRE

Aérien 3
APRESMIDI
LIBRE

JOURNEE
LIBRE

9
mars

10
mars
11
mars

12
mars

SEJOUR 1

13
mars

SEJOUR 2

SEJOUR 2

SEJOUR 1

SEMINAIRE
LA GUERISON
DES BLESSURES DE L’ÂME

avec Lise BOURBEAU

14
mars

15
mars

MATINEE
LIBRE

JOURNEE
LIBRE

JOURNEE
LIBRE

MATINEE
LIBRE

16
mars

17
mars

18
mars

Aérien 2

Aérien 1

MATINEE
LIBRE

MATINEE
LIBRE

Aérien 3
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INVESTISSEMENT FINANCIER
PROGRAMME : 9 jours / 8 nuits sur place (soit 12 jours avec l’aérien)
SEJOUR 1 ou 2 : à l’île de Pâques (sans vols)
Si inscription reçue avant le 31/09/2014 :
- En chambre à partager à 2 personnes
- Supplément chambre individuelle

3 165 € / personne
975 € / personne

Si inscription reçue après le 01/10/2014 :
- En chambre à partager à 2 personnes
- Supplément chambre individuelle

3 285 € / personne
975 € / personne

Assurance multirisques sur le séjour seul (annulation – bagages) :

100 €

Souscription conseillée et réservée au moment de l’inscription aux personnes domiciliées en
France, DOM et Polynésie Française.

AERIEN 1 ou 2 : Forfait aérien au départ de Paris
A compléter avec séjour 1 ou séjour 2
Compte-tenu de l’éloignement de la destination, nous avons privilégié un plan de vol de
qualité : Atterrissage à Santiago le soir, nuitée dans un hôtel 4**** à l’aéroport, redécollage le
lendemain matin.
Forfait aérien
-

1 890 € / personne

Vols Paris CDG - Santiago – Ile de Pâques aller/retour en classe économique
Taxes d’aéroport et de sécurité - sujettes à modifications jusqu’à émission du billet
Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
2 nuitées en chambre à partager à l’hôtel 4**** à Santiago (à l’aller et au retour)

Supplément chambre individuelle à Santiago

195 € / personne

Assurance multirisques sur forfait aérien 1 ou 2 (annulation – bagages) 75 €
Souscription conseillée et réservée au moment de l’inscription aux personnes domiciliées en
France, DOM et Polynésie Française.

AERIEN 3 : Forfait aérien au départ de Santiago
A compléter avec séjour 2
Forfait aérien
-

1 085 € / personne

Vols Santiago – Ile de Pâques – Santiago en classe économique
Les taxes d’aéroport et de sécurité – sujettes à modification jusqu’à émission des billets
Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
2 nuitées en chambre à partager à l’hôtel 4**** à Santiago (à l’aller et au retour)

Supplément chambre individuelle à Santiago

195 € / personne

Assurance multirisques – vols Santiago (Annulation – Bagages) :

50 €

Souscription conseillée et réservée au moment de l’inscription aux personnes domiciliées en
France, DOM et Polynésie Française.
Pour l’achat du forfait aérien, vous devez choisir la même formule de chambre que pour votre circuit
(chambre individuelle ou à partager). Par exemple, si vous optez pour une chambre individuelle pour
le circuit, vous devez prendre aussi une chambre individuelle pour le forfait aérien (nuitées à
Santiago). Pareillement pour la chambre à partager.
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PRECISIONS FINANCIERES AGREABLES :
 Economisez 40€ en vous inscrivant sur www.MonVoyageOasis.com
 Les personnes s’inscrivant seules peuvent choisir la formule « chambre à partager »
si leur sommeil respecte celui de l’autre (Pas de ronflement en particulier).
 Une légère flexibilité peut être accordée dans les dates d’encaissement, à titre
exceptionnel et si votre situation l’impose. Dans ce cas, contacter par téléphone la
direction d’Oasis Voyages pour présenter vos raisons et votre meilleure proposition
de dates d’encaissement. A noter que nos prix ne sont pas négociables.
OBSERVATIONS TARIFAIRES
 L’Île de Pâques étant le point le plus isolé du monde, c’est aussi l’un des plus chers.
 Ce voyage est programmé pendant les beaux jours de la haute saison: l’été austral de
Décembre à Mars.
 Pour une maîtrise précise de votre budget, nous avons intégré la quasi-totalité des
prestations (Pour info, prix moyen d’un repas au restaurant : 70$)

DETAILS DES PRESTATIONS
Le prix comprend :
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 L’animation de Lise Bourbeau
 Les expériences et activités mentionnés au programme
 L’entrée au parc naturel de Rapa Nui
 L’accompagnement logistique d’Eric Grange
 La présence d’un guide local francophone
 La pension complète sur l’Ile de Pâques (petit déjeuner, pique-nique ou déjeuner, dîner) en
hôtel 3***. Compte tenu de l’hôtellerie sur place, il est possible que le groupe soit réparti sur 2
hôtels proches, de même catégorie.
 Les transports en bus
 L’assistance secours rapatriement Europ Assistance sous condition que vous soyez
domiciliés en Europe occidentale, DOM, ou Polynésie française
 La responsabilité civile et les garanties financières d’Oasis Voyages
Le prix ne comprend pas :
 Les boissons supplémentaires
 Les pourboires
 Les extras personnels
 Les éventuelles surcharges aériennes et de carburant
 L’assurance multirisque annulation – bagages (recommandée)

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
Votre inscription à ce voyage amorcera un processus initiatique dans lequel vos rencontres, messages et rêves
trouveront une résonnance. Les places étant limitées, nous vous invitons à confirmer votre inscription dès que
possible :
INSCRIPTION IMMEDIATE : www.MonVoyageOasis.com
Economisez 40€ de frais de gestion - Inscrivez-vous 24h/24 - Payez de façon totalement sécurisée
Consultez à tout moment l’état de vos réservations
Pour vous connecter à votre espace personnel, il vous suffit de saisir votre adresse email personnelle et votre mot
de passe :
Si votre adresse email figure déjà dans notre base de données, un message vous demandera de nous contacter
pour recevoir votre mot de passe.
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Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Créer un compte ».
Votre compte étant strictement personnel et confidentiel, il vous permet de gérer uniquement vos propres
réservations.
En conséquence, il ne vous est pas possible d’utiliser ce système pour inscrire une tierce personne. Celle ci devra créer son propre compte, à partir de son email personnel.
Ensuite, faites nous parvenir une copie du passeport avec lequel vous voyagerez (par email, poste ou fax).
Si votre paiement est refusé, il est possible que vous ayez atteint votre plafond de dépenses. Dans ce cas, utilisez
une autre carte de paiement ou contactez votre agence bancaire pour autoriser la transaction.
SINON PAR COURRIER :
Les places étant limitées, nous vous invitons à poser une option dès que possible et demander un bulletin
d’inscription à : OASIS-VOYAGES (+33) 04 78 07 03 00 - contact@oasis-voyages.com
IMPORTANT : SI VOUS ETES DOMICILES EN DEHORS DE L’EUROPE OCCIDENTALE,
DOM, POLYNESIE FRANCAISE :
SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VOYAGE
INCLUANT DES GARANTIES ASSISTANCE-SECOURS-ANNULATION-BAGAGES
Ce paragraphe vous concerne si vous êtes domiciliés en dehors de l’Europe occidentale, DOM et Polynésie
française, par exemple, au Canada : Dans ce cas, vous devez impérativement être protégés par un contrat
d’assurance – voyage complet, incluant une assistance-secours-rapatriement, et des garanties complémentaires
relatives à l’annulation et aux dommages matériels. Vous devrez nous en communiquer les coordonnées sur
votre bulletin d’inscription. Les canadiens peuvent, par exemple, souscrire facilement ce type de garantie auprès
du spécialiste La Croix Bleue à Montréal : Contact au 1-877-909-7686 ou par email info@qc.croixbleue.ca.
Informations disponibles sur le site www.qc.croixbleue.ca .

DOSSIER DE PREPARATION & BILLETS D’AVION
Dès le solde de votre voyage, vous recevrez un dossier de préparation complet abordant les détails pratiques :
vêtements, argent, visas, conseils pratiques, etc.
Vous recevrez vos billets d’avion quelques jours avant le décollage.

FORMALITES – SANTE - SECURITE
FORMALITES :
Si vous êtes un ressortissant français : passeport valide 6 mois après la date retour.
Visa : il n'est pas obligatoire pour les Français pour un séjour n'excédant pas 90 jours. Pas de visa
obligatoire non plus pour les Belges, Suisses et Canadiens.
Une fiche blanche faisant office de visa touristique est délivrée à l'entrée du pays par les douaniers,
donnant droit à 90 jours de séjour. La garder précieusement car elle est indispensable pour sortir du
pays.
Si vous n’êtes pas de nationalité française, veuillez contacter l’ambassade ou le consulat du pays de
destination et des pays de transit.
SANTE – FUSEAU HORAIRE – CLIMAT :
 Ni vaccin, ni traitement anti-paludéen obligatoires.
 Aucune condition physique particulière n’est requise.
 Fuseau horaire : -6h en hiver
 Le climat est subtropical, chaud et humide (mais tempéré par les brises) toute l'année, avec peu de
variations de température. Les maxima varient de 21 °C en juillet (hiver austral) à 27 °C en janvier
(été austral), les minima de 16 °C en juillet à 21 °C en janvier.
La saison la plus chaude et la plus agréable s'étend de décembre à mars
SECURITE – TRANQUILLITE :
 Les risques issus de la responsabilité du participant sont couverts par l’assistance secours
rapatriement Europ Assistance, offerte par Oasis Voyages.
 Les risques issus de la responsabilité du vendeur (Oasis Voyages) sont couverts par le contrat
d’assurance RC professionnelle GENERALI VOYAGES.
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Dans le respect de la réglementation du voyage et pour garantir nos clients de prestations
professionnelles et sécurisées, Oasis Voyages est immatriculée IM 069100006 au registre national
des opérateurs de voyages.

ASSURANCE ET ASSISTANCE
PRINCIPALES GARANTIES ASSURANCE MULTIRISQUE :
EN OPTION RECOMMANDEE
(Souscription réservée aux personnes domiciliées en France, DOM ou Polynésie Française)
▪ Barême des frais d’annulation :

▪ Frais d’annulation remboursés selon les termes de la garantie, et dont voici les clauses principales :
 Maladie grave, accident ou décès (y compris l’aggravation de maladies antérieures et des séquelles d’un
accident antérieur)
 Complications dues à l’état de grossesse avant le 6ème mois
 Licenciement économique (de vous-même, de votre conjoint)
▪ Bagages garantis jusqu’à 800€ en cas de :
 Perte ou vol
 Destruction totale ou partielle (franchise de 50€)
▪ La garantie « Retour impossible »
 En cas d’impossibilité absolue de quitter son lieu de séjour à la date de retour
initialement prévue pour une cause de force majeure (voir conditions, contrat sur
demande)
 Remboursement des frais réels d’hébergement (frais d’hôtel, repas et effets de première
nécessité) tant que l’assuré est dans l’impossibilité absolue de quitter son lieu de séjour
 Jusqu’à 10 % du prix du voyage assuré par nuitée supplémentaire, au-delà de la
première nuitée, et jusqu’à 5 nuitées consécutives.
Les garanties résumées ci-dessus sont données à titre indicatif, le contrat de l’assurance faisant référence.
PRINCIPALES GARANTIES ASSISTANCE EUROP ASSISTANCE :
INCLUSE ET OFFERTE A CHAQUE PARTICIPANT
(Sous condition que le participant soit domicilié en Europe occidentale, DOM, ou Polynésie Française)
▪ Assistance aux personnes si maladie ou blessures
 Contact médical et Transport/Rapatriement : Frais réels
 Remboursement complémentaires frais médicaux : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Avance frais hospitalisation : 75 000€ TTC/pers (Hors Europe)
 Frais prolongation séjour sur place : 80€/nuitée x 4 nuitées
▪ Assistance Voyage
 Envoi médicaments
 Retour anticipé en cas de sinistre au domicile
 Assistance vol, perte ou destruction des papiers/moyens de paiement : 1500€

CONDITIONS REGLEMENTEES
RELATIVES A LA VENTE DU VOYAGE ET DES PRESTATIONS AERIENNES
Merci de vous référer au site internet d’Oasis Voyages, en vous rendant sur : www.oasis-voyages.com
Onglet « CONNAITRE OASIS »
Rubrique « Nos conditions de vente ».
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